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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère

- Commune : Plobannalec-Lesconil (INSEE : 29165)
- Commune : Loctudy (INSEE : 29135)

1.2 Superficie

167,36 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 8

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF, initialement nommée « Le Cosquer » et centrée sur le polder localement désigné « du

Ster Kerdour », a été élargie aux prairies humides des vallons amont ainsi qu'au Ster de Lesconil dont

l'embouchure tend actuellement à être barrée par la flèche dunaire des Sables Blancs. La ZNIEFF

correspond ainsi à une même entité géomorphologique d'ancienne anse ou ria bifide transformée par des

aménagements anthropiques.

Le polder de Ster Kerdour a été endigué en 1850. En aval de la digue, les près salés à Obione et tapis à

Salicornes couvrent largement l'anse, tandis qu'en arrière de la digue, dans la partie Ouest du polder, les

groupements halophiles y sont plus réduits et remplacés par une mosaïque de prairies subhalophiles à

Jonc de Gérard, Carex extensa, Glaux maritime, Jonc maritime et Chiendent. Des roselières à Scirpe

maritime leur succèdent et, plus en amont, des roselières à Phragmite au niveau des secteurs plus

dulcaquicoles. En amont, des bassins d'épuration ont été creusés en complément de la station

d'épuration. Ils ont été annexés à la ZNIEFF compte tenu de la fréquentation régulière par des oiseaux

d'eau sédentaires ou hivernants (reproduction de canards colvert et foulques macroules). Les larges

prairies naturelles de fauche couvrant l'essentiel du polder et des vallons sont riches en orchidées :

Orchis laxiflora et Dactylorhiza incarnata que l'on va retrouver jusqu'en amont, Ophrys apifera (en un

point excentré). De nombreux groupements prairiaux existent en mosaïque : mégaphorbiaies à Oenanthe

safranée et Epilobe hirsute, avec des taches de Cyperus longus (espèce basicline), existent en amont de

Poullal indiquant toutefois un abandon progressif de l'entretien des parcelles. Sujet d'inquiétude : le
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polder montre des parcelles remblayées très envahies par des énormes touffes d'Herbe de la Pampa,

espèce invasive.

La flèche dunaire des Sables Blancs comporte encore des secteurs de dune mobile et de dune grise bien

caractérisées mais la dune qui a subit des travaux de confortement dès le début du XXème siècle, a fait

l'objet en 1975 de remblais par des matériaux de toute nature (terre végétale, gravats) pour combler les

brèches créées par les tempêtes. La dune, en particulier son sommet et sa zone centrale, montre ainsi des

végétations rudérales à Ravenelle et Betterave maritime sur une grande longueur. Côté mer, la dune

montre un profil abrupt et le groupement à Oyat est assez maigre, il est très colonisé par la Griffe-de-

sorcière, espèce horticole, invasive sur le littoral. La partie Est du cordon dunaire montre des zones de

dunes grises assez étendues, tandis que l'extrémité Ouest est moins stabilisé et le groupement à Cakile et

Giroflée des dunes s'étend plus largement malgré le piétinement lié à la continuité du parcours (encadré

par des ganivelles) en sommet de dune. En arrière-dune, les mobil-homes et caravanes fixées à l'année

occupent désormais largement les anciennes parcelles maraichères quadrillées par des fossés. Les

parcelles délaissées comportent des orchidées - Anacamptis pyramidalis, Ophrys apifera, Epipactis

palustris - ainsi que le camping du Cosquer. Un bas-marais arrière dunaire à Choin noirâtre, en limite de

la zone sub-halophile à Jonc de Gérard est aussi particulièrement intéressant.

L'arrêté de protection de biotopes de Pen ar Lann, protégeant la station de Ranunculus nodiflorus,

Isoetes histrix et Orchis fragrans, a été annexé à la ZNIEFF ; sur cette pointe rocheuse, le secteur de

pelouse littorale jouxte une lande sèche réduite avec du granit affleurant en dalles dépressionnaires

accueillant les espèces remarquables.

Le Ster de Lesconil, ria barrée par un pont digue construit en 1968, présente un intérêt halieutique

reconnu en tant que nourricerie pour de nombreuses espèces de poissons. La succession des groupements

halophiles est similaire à celle du polder de Kerdour, au fond du bras principal, ainsi qu'à l'arrière de la

digue qui barre le bras Ouest. Les bras Est sont court-circuités par la route. En bordure du Ster, quelques

prairies naturelles de fauche ont été annexées mais sont floristiquement moins riches que celles du

polder car plus sèches. Des fourrés littoraux thermophiles de prunelliers à Iris fétide et Garance

voyageuse occupent majoritairement les bordures. Des bosquets de chênaie maigre à Arbutus unedo,

arbuste méditerranéen, subspontané sur le sud Finistère sont aussi disséminés. Des micro-habitats

intéressants - murets de pierres sèches à Asplenium obovatum et Umbilicus rupestris, pelouses sèches à

Hélianthème à gouttes, lande sèche à bruyère cendrée - en ponctuent les bordures et accueillent une

population abondante de Lézard vert.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020118
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TRES IMPORTANT : pour rendre valide ce bordereau, joindre une carte au 25 000éme précisant vos

propositions de délimitation avec à l'intérieur la justification des critères de délimitation (voir n°12) et

localisation des espèces et habitats déterminants (voir n°11).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Ria, aber, calanque

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020118
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette grande ZNIEFF montre une succession

ininterrompue de milieux remarquables au regard des

habitats déterminants ou des espèces végétales

patrimoniales

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Route Intérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020118
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Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Ptéridophytes - Phanérogames
- Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16
Dunes côtières et
plages de sable

11

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

10

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)
18

31.2
Landes sèches

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

1

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

27

37.2
Prairies humides eutrophes

1

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

1

41.5
Chênaies acidiphiles

4

87
Terrains en friche
et terrains vagues

2

83.31
Plantations de conifères

1

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux
1

89.24
Bassins de décantation
et stations d'épuration

1

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

81.1
Prairies sèches améliorées

11
Mers et océans

86
Villes, villages et
sites industriels

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/475
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/475
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020118

-8/ 11 -

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

83481
Arbutus unedo

L., 1753
Arbousier commun,
Arbre aux fraises

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2008

131601
Arenaria

montana subsp.
montana L., 1755

Sabline des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données Calluna du Réseau Erica. Conservatoire
botanique national de Brest

1996

85083
Atriplex littoralis

L., 1753
Arroche du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données Calluna du Réseau Erica. Conservatoire
botanique national de Brest

1996

85703
Bellardia trixago

(L.) All., 1785

Bellardie, Bartsie
trixago, Bellardie

Germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données Calluna du Réseau Erica. Conservatoire
botanique national de Brest

2007

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données Calluna du Réseau Erica. Conservatoire
botanique national de Brest

1997

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2008

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GREMILLET Xavier

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2009

Phanérogames

99496
Galium parisiense

L., 1753
Gaillet de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données Calluna du Réseau Erica. Conservatoire
botanique national de Brest

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99496
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

106149
Linaria arenaria

DC., 1808
Linaire des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2004

109095
Myosotis sicula

Guss., 1843

Myosotis de
Sicile, Myosotis

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données Calluna du Réseau Erica. Conservatoire
botanique national de Brest

2000

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2008

110834
Orchis coriophora

L., 1753

Orchis punaise,
Orchis à odeur

de punaise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2008

110899
Orchis laxiflora

Lam., 1779
Orchis à

fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GREMILLET Xavier

111420
Ornithopus

pinnatus (Mill.)
Druce, 1907

Ornithope penné
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2008

112404
Parentucellia
latifolia (L.)

Caruel, 1885

Parentucelle à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données Calluna du Réseau Erica. Conservatoire
botanique national de Brest

1996

117139
Ranunculus

nodiflorus L., 1753

Renoncule à fleurs
nodales, Renoncule
à fleurs en boules,

Renoncule à
noeuds florifères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2008

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2009

127457
Trifolium

resupinatum
L., 1753

Trèfle renversé,
Trèfle de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2008

127539 Triglochin bulbosa
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire Botanique National de Brest

2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020118
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127539
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Poissons 66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIASCORN Myriam

2007

Ptéridophytes 103842
Isoetes histrix

Bory, 1844
Isoète épineux,

Isoète des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RAGOT Remy

1996

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

97145 Eryngium maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

117139 Ranunculus nodiflorus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Ptéridophytes 103842 Isoetes histrix Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Base de données Calluna du Réseau Erica.
Conservatoire botanique national de Brest

Conservatoire Botanique National de Brest

Télédection et Biologie Marine. Plage de
Léhan et plage de Skividan. Programme
" Connaitre et Conserver le patrimoine
végétal du littoral de Bretagne et des Pays
de la Loire" DIREN Bretagne et DIREN
Pays de Loire

DIASCORN Myriam 2007

Etude des peuplements ichtyologiques
du Ster de Lesconil et de la Mer Blanche.
Mester Génie des anthroposystème
littoraux, Université de La Rochelle /
Association pour la Défense et la
Réhabilitation du Ster de Lesconil

DIREN Bretagne 1996
ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0802,
Le Cosquer

Bibliographie

LATTEUX Bernard et DORE Arnaud (DHI) 2007

Etude hydrosédimentaire de l'estuaire du
Ster de lesconil. Phase 1 : Synthèse et
analyse des données existantes. Commune
de Plobannalec-Lesconil

BRETAGNE Gilles

BUORS Mickaël

DESNOS Alain

GREMILLET Xavier

HARDY Franck

LIEGARD J.

RAGOT Remy

Informateur

STEPHAN Agnès

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117139
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

